
Nîmes, vendredi 16 septembre 2016,

Le secrétaire départemental du SNUipp-FSU

À

Monsieur l'Inspecteur d'Académie - Directeur Académique
des services de l’Éducation Nationale du département du Gard

Objet : activités pédagogiques complémentaires

Monsieur l'Inspecteur d'Académie,

Sans prendre l’avis des délégués des personnels et sans connaître les usages, 
conformes aux textes nationaux, en vigueur dans ce département, vous avez décidé de restreindre 
les possibilités d’organisation des APC dans les écoles du Gard. Votre circulaire pose à la fois des 
problèmes de responsabilité et d’organisation. Dans nos écoles, tous les personnels ne travaillent pas
à temps complet, les transports scolaires, quand ils existent, sont une contrainte, l’organisation des 
TAP ne peut pas être ignorée. De plus ,compte tenu de la pause méridienne votre circulaire interdit de
fait, mais sans le dire, les APC sur ce temps. 

La précision sur les 10 minutes induit le sentiment que vous pensez que les 
enseignants de ce département n’assument pas la totalité des heures dues alors que vous savez 
pertinemment qu’il n’en est rien, bien au contraire.

Ainsi le SNUipp-FSU vous alerte sur les faits suivants :
- Il est quasiment impossible que tous les enseignants d’une même école puissent proposer les 
heures d’APC au même moment. D’ailleurs il n’est pas forcément pertinent que les élèves d’âges 
différents aient la même durée d’activité. 
- Après la fin des cours, si l’APC ne commence pas immédiatement, cela veut dire qu’aucun adulte 
n’est responsable des élèves prévus jusqu’au début des activités, cela va d’ailleurs à l’encontre du 
règlement départemental. Si votre intention était de ménager un temps de « respiration » pour les 
élèves concernés, vous pourriez indiquer « lorsque les APC débutent immédiatement après la fin des 
cours, l'enseignant veillera à ce que les élèves puissent bénéficier d'une pause »
- Avant le début des cours, dans la mesure où l’accueil des élèves est assuré par un autre enseignant,
rien ne peut interdire la poursuite des APC jusqu’au moment de la sonnerie.

Le SNUipp-FSU vous demande donc de bien vouloir prendre en compte ces éléments 
dans une nouvelle circulaire.

         Veuillez agréer, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, l’expression de mon profond respect.

Le secrétaire départemental du SNUipp-FSU

Philippe VIANNAY
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